
JUILLET : du 7 au 30 juillet    //   AOÛT : du 16 au 31 août 2021

11
 à 17

 ans

Été
 2021

Ateliers
Soirées
Sports

Jeux
Sorties
Camps

etc...

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Centre Camille Claus - Place des Fêtes - 67114 ESCHAU
Tél. 06 30 71 17 71 ou animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr

Animation Jeunesse d’ESCHAU 
FDMJC ALSACE 

l’ANIMATION JEUNESSE
FDMJC ALSACE d’ESCHAU

propose



C’est les vacances à l’Espace Jeunes d’Eschau !

Retrouve, chaque jour, de nouvelles activités, sorties, ateliers, etc... Tous les Mardis et 

jeudis, des soirées sont organisées de 19h à 21h30 à l’EJ.  Et tout au long de l’été, 

des mini-camps (détails à la fin du livret) !

JUILLET ACCUEIL LIBRE
tous les jours

de 14h à 18h à l’Espace Jeunes

Tous les jours : possibilité 
de prendre le repas sur 
place à midi à l’Espace 
Jeunes (repas tiré du sac)

LUNDI 12/07 MARDI 13/07 MERC. 14/07 JEUDI 15/07 VEND. 16/07
tous les jours de 9h à 17h30 - Rdv au Chalet des Pêcheurs, Etang Augraben d’Eschau

POUR LES MOINS DE 13 ANS // KOH-LANTA (DONT 1 NUITÉE)
Sur les traces des aventuriers de la célèbre émission de télé, dépasse tes limites en immersion totale dans la forêt d’Eschau. 

Apprends à faire ton propre feu, construire ton abri ou t’orienter dans la nature... Tout cela évidemment agrémenter de 
nombreuses épreuves ! Nuitée du 15 au 16/07 (+ d’infos auprès de l’animateur) 70€ la semaine, repas et nuitée compris.

tous les jours de 10h à 17h30 - Rdv à l’Espace Jeunes
POUR LES 13 ANS ET PLUS //  À FOND LE SPORT 

Sportif débutant ou confirmé ? Crossfit, foot, basket, baseball, VTT, canoë, escalade, rando... Voilà une palette d’activités sportives 
aussi cool les unes que les autres. 70€ la semaine

19h à 21h30 19h à 21h30
SOIRÉE FILM TARTES FLAMBÉES
Apporte un truc à 

grignoter / partager ;)
5€

MARDI 06/07 MERC. 07/07 JEUDI 08/07 VEND. 09/07
10h à 13h 10h à 12h

BRUNCH D’ETE 
JEUX DE SOCIETE

MATIN ART ET 
CARTON

Commençons l’été 
autour d’un brunch !

5 €

Viens fabriquer un petit 
truc pour décorer ta 

chambre ! 5€

13h à 17h 14h à 18h 14h à 16h
PISCINE OBERNAI SPORT DIGITAL JEUX D’EAU
N’oublie pas casquette 
et crème solaire ! 5€ 

Avec Digisport. Du sport 
sur un mur digital. 5€

Avec cette chaleur, 
viens t’éclabousser avec 

tes potes !  

19h à 22h30 14h à 16h 19h à 21h30
1/2 FINAL EURO INITIATION BOXE BARBECUE

Apporte un truc à 
grignoter / partager

5€ 5€



JUILLET
Sauf mention contraire :
• Les rendez-vous (départs et retours) se font à 

l’Espace Jeunes d’Eschau
• Toutes les activités sont limitées à 12 jeunes.

Tous les jours : possibilité de prendre le repas sur place à midi à l’Espace jeunes 
(repas tiré du sac)

LUNDI 26/07 MARDI 27/07 MERC. 28/07 JEUDI 29/07 VEND. 30/07
tous les jours de 9h à 17h - Rdv à la Base de Voile de Plobsheim-Eschau

STAGE DE VOILE - CATAMARAN
Découvre ou redécouvre les techniques de navigation à la voile, sur un catamaran, 

encadré par des professionnels diplômés de la base nautique de Plobsheim-Eschau. 90€ la semaine

tous les jours de 10h à 17h30 - Rdv à l’Espace Jeunes
THÉÂTRE

En 5 jours, la scène n’aura plus de secret pour toi et tu sauras exprimer ton meilleur jeu d’acteur.
Hollywood n’attendra plus que toi !!! Let’s go ! Prévoir une bonne dose de comédie 70€ la semaine

9h à 17h 19h à 21h30 13h30 à 17h30 19h à 21h30 9h à 18h
MURDER PARTY SOIRÉE CLUEDO PISCINE LAHR SOIRÉE CASINO MULTIGLISS
+ Escape Game à 
Strasbourg. 15€

Qui a tué Mme Rose ?
(apporte un truc à manger)

en Allemagne. 5 € Apporte un truc à 
grignoter !

On partagera ;)

à Lauterbourg avec 
casquette et crème 

solaire. 19 €

MINI-CAMP EJ NIGHT
à partir de 17h (retrouvez les détails en fin de livret)

LUNDI 19/07 MARDI 20/07 MERC. 21/07 JEUDI 22/07 VEND. 23/07
tous les jours de 10h à 17h30 - rdv à l’Espace Jeunes

HIP HOP
Encadré par la troupe Mistral-Est, viens passer une semaine autour du hip hop ! Débutant ou confirmé, tout est organisé

pour que tu sois la reine / le roi du parquet ;) 70€ la semaine

tous les jours de 10h à 17h30 - rdv à l’Espace Jeunes
CUISINE

Accompagné par un Chef Cuisinier, tu auras 4 jours pour t’entrainer à faire un menu complet en privilégiant les produits locaux. 
De l’entrée au dessert, en passant par la décoration de la table et le service... Rien ne sera épargné !

Seras-tu prêt à relever le défi du 5e jour ? 70 € la semaine

19h à 21h30 14h à 17h 19h à 21h30
SOIRÉE CRÊPES FOOT GOLF LOUP-GAROU
Salées et/ou sucrée !

5€
Essaye ce sport original 
où l’on mélange le foot 

et le golf. 10€

Apporte un truc à 
grignoter !

On partagera ;)

MINI-CAMP DANS LES VOSGES
(retrouvez les détails en fin de livret)



AOÛT ACCUEIL LIBRE
tous les jours

de 14h à 18h à l’Espace Jeunes

LUNDI 23/08 MARDI 24/08 MERC. 25/08 JEUDI 26/08 VEND. 27/08
10h à 12h 10h à 18h 10h à 12h

TOURNOI DE
JEUX VIDÉO

À TOI
DE CHOISIR !

ESCAPE GAME À 
STRASBOURG

gratuit ... selon tes envies ! Le 
prix sera fonction de 

l’activité

Enigmes et casses-têtes 
seront au rendez-vous! 

15 €

14h à 18h 14h à 17h 13h à 18h 14h à 17h

CINÉMA TRÈFLE TOURNOI DE
PING PONG

PISCINE 
D’OFFENBURG

PARCOURS 
TRAINING

Retour dans les salles 
obscures, quelles seront 
les nouveautés ?...  5€

goûter compris
et c’est gratuit !

Et n’oublie pas la crème 
solaire ;) 5€

Gratuit

19h à 21h30
ESCAPE GAME

15 € 

LUNDI 16/08 MARDI 17/08 MERC. 18/08 JEUDI 19/08 VEND. 20/08
10h à 18h 10h à 18h 8h à 18h

OLYMPIADES BALADE EN VÉLO EUROPA-PARK
... avec des épreuves 

plus folles les unes que 
les autres, en équipe !
 Fous rires garantis !

Gratuit

 « Quand on partait de bon 
matin, quand on partait sur 
les chemins... à bicyclette »
Oui, mais avec casque 
et vélo en bon état ! 

Gratuit

ça t’avais manqué, 
n’est-ce pas ? Fais le 
plein de sensations 

fortes. 50€

19h à 21h30
FEU DE CAMP

3 €

MINI-CAMP TEPACAP
(retrouvez les détails en fin de livret)

Tous les jours : possibilité de prendre le repas sur place à midi à l’Espace jeunes 
(repas tiré du sac)



AOÛT
Sauf mention contraire :
• Les rendez-vous (départs et retours) se font à 

l’Espace Jeunes d’Eschau
• Toutes les activités sont limitées à 12 jeunes.

LUNDI 30/08 MARDI 31/08
10h à 18h

ACCUEIL LIBRE
Profite des vacances jusqu’au bout,

à l’Espace Jeunes. Gratuit       

Tous les jours : possibilité de prendre le repas sur 
place à midi à l’Espace jeunes (repas tiré du sac)

Les mini-camps de l’été
19 au 20 juillet : «DANS LES VOSGES»

Départ : 9h de l’Espace Jeunes, Retour : le lendemain vers 17h30
Nuitée au camping Les Granges Bas (Gérardmer)

au programme : randonnée, via ferrata, baignade... 
Prix : 60€ tout compris

26 au 27 juillet : «EJ NIGHT»
Départ : 17h de l’Espace Jeunes, Retour : le lendemain vers 13h

Nuitée sous tente devant le Foyer St Trophime à Eschau
au programme : jeux, veillée, barbecue...

Prix : 10€ tout compris

16 au 17 août : «TÉPACAP à Bitche»
Départ : 9h de l’Espace Jeunes (accueil dès 8h30)

Retour : le lendemain vers 17h30
Nuitée dans les tipis du Parc Tépacap à Bitche.

Au programme : acrobranche, lasergame outdoor, randonnée, baignade... 
Prix : 80€ tout compris



LEGENDE

ANIMATION JEUNESSE FDMJC ALSACE D’ESCHAU
Centre Camille Claus - Rue de la Place des Fêtes

67114 ESCHAU

Cédric Heitz
06 30 71 17 71

animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr

CONTACT

LEGENDE COULEURS

Repas tiré du sac

Prévoir affaires de sportRepas/Goûter compris

Activité salissante

Prévoir argent de poche

Prévoir carte d’identité et 
autorisation de sortie de territoire*

Divers

Sortie

Soirée

Activité créative

Activité sportive

Activité culturellePrévoir affaires de piscine

Coupon d’inscription disponible sur le site : 
http://www.eschau.fr/enfance-et-jeunesse/espace-jeunes-d-eschau/

A imprimer, remplir puis remettre à l’Espace jeunes d’Eschau.

* l’Autorisation de sortie de territoire est également téléchargeable sur le site

INSCRIPTION

MESURES SANITAIRES :

• Le masque est obligatoire pour tous les jeunes et adultes à l’Espace Jeunes.

• Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur. Chaque jeunes devra se munir de deux masques par journée d’activité 
pour participer.

• Les activités sont toujours susceptibles d’être modifées (voire annulées) suivant 
l’évolution des mesures sanitaires. Si cela devait arriver, nous contacterons les 
familles dès que possible et effectuerons le remboursement de l’activité le cas 
échéant.

!



Inscription / Autorisation Parentale (Recto/verso)

Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à joindre le paiement, remplir toutes les rubriques de l’inscription.

Pour les nouveaux inscrits : joindre la fiche sanitaire (verso), le formulaire RGPD (à télécharger)

- INFORMATIONS À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT -

Nom (du jeune) : ........................................................ Prénom :  ...............................................................

Né(e) le : ....................................................................................................................................................

Tél. (portable) : ........................................ Email :  .....................................................................................

Le responsable :          Père          Mère           Tuteur

[_] Régime général ou local :

N° d’allocataire CAF (7 chiffres) :
_____________________________

ÉTÉ 2021
06/07 1/2 final Euro -

07/07 Brunch 5 €

07/07 Piscine Obernai 5 €

07/07 Initiation Boxe 5 €

08/07 Sport Digital 5 €

08/07 Barbecue 5 €

09/07 Matin Art et création 5 €

09/07 Jeux d’eau -

12 au 
16/07

Koh-lanta (<13ans) 70 €

A fond le sport (13 ans et +) 70 €

13/07 Soirée film -

15/07 Tartes flambées 5 €

19 au
23/07

Hip-Hop 70 €

Cuisine 70 €

19 au 
20/07

Mini-camp vosges 60 €

20/07 Soirée crêpes 5 €

21/07 Foot Golf 10 €

22/07 Soirée Loup Garou -

26 au 
30/07

Stage de voile / Cata 90 €

Stage théâtre

26 au 
27/07

Mini-camp EJ Night 10 €

26/07 Murder Party 15 €

27/07 Soirée Cluédo -

28/07 Piscine Lahr 5 €

29/07 Soirée Casino -

30/07 Multigliss - Lauterbourg 19 €
L’espace Jeunes est fermé du 31/07 au 15/08

16 au 
17/08

Mini-camp Tepacap 80 €

17/08 feu de Camp 3 €

18/08 Olympiades -

19/08 Balade en vélo -

20/08 Europa-park 50€

23/08 Cinéma au Trèfle 5€

24/08 tournoi Jeux vidéo -

24/08 tournoi de ping pong -

25/08 A toi de choisir ?

26/08 Piscine Offenburg 5 €

26/08 Soirée Escape Game 15€

27/08 Escape Game Strasbourg 15€

27/08 Parcours training -

30/08 Accueil Libre -

31/08 Accueil Libre -

[obligatoire]

carte de membre 2020-21
(les cartes prises cet été sont 
valables en 2021-2022)

8€

déjà membre -

TOTAL :

NOM, Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

CP : .......................... Ville :  ........................................................................................................................................................................

Tél : .......................................................................portable :  ......................................................................................................................

Email :  .........................................................................................................................................................................................................

Employeur du parent 1:  ..............................................................................................................................................................................

Employeur du parent 2:  ..............................................................................................................................................................................

Ci-joint le réglement de ........................ € par :   Chèque (à l’ordre de la FDMJC Alsace) n°........................................................
  Espèces      ANCV

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison : 
[_] Oui, à partir de …………..h
[_]  Non, merci de préciser les personnes autorisées à chercher l’enfant en votre absence : ..................................................................

Je décline toute responsabilité si l’enfant est autorisé à rentrer seul ou est cherché par un tiers mentionné ci-dessus.
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à 
être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront à ma charge.

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications de la 
FDMJC d’ALSACE et la collectivité (papier, réseaux sociaux, site internet) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit au responsable. 

ou [_] Régime spécial :
 [_] MSA, précisez n° : __________________
 [_] Conseil de l’Europe



CONTACT ANIMATION JEUNESSE FDMJC ALSACE D’ESCHAU
Centre Camille Claus - Rue de la Place des Fêtes - 67114 ESCHAU

Cédric Heitz : 06 30 71 17 71 - animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 


